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Le Comité des Fêtes
compte actuellement

32 membres actifs,
depuis la dernière

réunion deux nouvelles
personnes ont été

cooptées et ne seront
définitivement membres

à part entière qu’après
accord de l’assemblée

générale qui se déroule
chaque année début

octobre. Il faut que le
nombre de membres

actifs augmente et cela
pour deux raisons :

P remièrement : l’activité est en constante progression, et surtout dans le secteur

prêt de matériel, ce qui nécessite : de l’enregistrement, de la préparation, du

chargement et déchargement, du contrôle, de la réparation et de l’entretien.

Il faut savoir qu’en dehors du Comité nous avons également une vie, comme tout un

chacun, et notre bénévolat ne doit pas être confondu avec un apostolat. Il y a des règles

que nous vous demandons de respecter ; les réservations de matériel ne se font que par

téléphone sur le portable du Comité : 06 13 31 36 17 le soir entre 19 h et 21 h, respectez

ces horaires, car la personne au bout du fil est bénévole et n’est pas à votre service mais

à votre écoute pour vous faciliter les choses. La même rigueur est demandée pour la prise

de possession et le retour du matériel, le vendredi et le lundi de 18 h à 19 h et le samedi

matin de 9 h à 9 h 30, car il n’est jamais agréable de faire le pied de grue pour attendre

un emprunteur distrait. De même si pour une raison quelconque vous devez annuler

votre réservation, merci de nous le signaler pour éviter d’attendre en vain et ne pas

pénaliser un autre demandeur. Depuis début janvier et avec la mise en place des

nouveaux statuts, dès que vous empruntez du matériel vous devenez membres du

Comité des Fêtes, avec le versement de la cotisation annuelle de 5 €, plus votre don

personnel pour l’entretien et le renouvellement du matériel.

Deuxièmement : l’équipe en place ne fait pas exception à la règle et prend chaque

année un an de plus, il faut donc prévoir le renouvellement et rajeunissement des

membres si l’on veut rester toujours efficace et répondre aux besoins sans cesse

grandissant des ganathains, mais être membre actif du Comité des Fêtes n’est pas une

simple formalité, c’est un engagement sérieux et de tous les instants. Il faut être à la

disposition des demandeurs sans être leur serviteur ; nous sommes des bénévoles au

service et comme dit l’un d’entre nous en plaisantant : “Comité des Fêtes c’est un

métier”!..

Merci d’avance de suivre ces quelques consignes pour le bon fonctionnement de

l’association. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au

Forum des Associations le 6 septembre et pour la Tassée Ganathaine le vendredi 20

novembre.

Le Président : Alain Duperron

Le mot du Président
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Dès le printemps 2010, la
nouvelle Médiathèque sera
ouverte au public dont les
secteurs livres et CD seront
élargis. L’agrandissement
d’environ 160 m² permet-
tra la création d’un espace
d’expositions permanentes
avec une salle de vidéo/
conférences, tout particu-
lièrement adaptée aux attentes du mouvement associatif.

Grâce son aménagement indépendant, la partie expositions et conférences
sera accessible en soirée et pendant le week-end afin d’accueillir des
manifestations en toute autonomie par rapport à l’espace bibliothèque/
musicothèque.

A l’ouverture de cette nouvelle structure municipale, dans le prolongement des
activités artistiques d’ores et déjà développées à l’Espace Ganathain et dans les
ateliers de la création, je crois pouvoir dire que notre commune n’aura plus à
faire de complexe en matière d’animation culturelle.

Pour ce faire, je suis en cours de négociation avec la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), le Conseil Général, le Ministère de l’Intérieur et la
Région Rhône Alpes, afin d’obtenir un maximum de subventionnement et ainsi
minorer la participation financière de la commune, permettant ainsi, dès 2010,
d’investir dans les domaines du sport et de l’animation au service de l’ensemble
de nos concitoyens.

Au chapitre des sports, à la rentrée de septembre,
un organisme habilité en matière d’assistance à
maîtrise d’ouvrage entrera dans la phase
pratique d’acquisition des sols afin d’aborder
dans les trois ans, la première tranche du
nouveau Parc des Sports.

Plus de dix hectares devront être acquis,
trente-cinq parcelles, vingt-cinq propriétaires à
contacter, la tache n’est pas mince, mais elle
est indispensable pour réaliser enfin un espace
de sports et de loisirs à la hauteur des attentes
du mouvement sportif ganathain.

Dès la rentrée, j’ai demandé au service d’ani-
mation municipale de relancer une session de forma-
tion/initiation à l’outil informatique, plus particulièrement adapté aux seniors.

Le cycle de conférences “Images du monde”, reprendra à partir du mercredi 14
octobre à l’Espace des “Genêts d’Or”, et proposera une programmation tout
aussi enrichissante et variée.

Dans cette attente, je vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous prie de
recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments dévoués.

Votre Maire, Arthur ROCHE

Le mot du Maire
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2009/2010
LA CULTURE
AU COURS

DE L’ACTION
MUNICIPALE

Au début des années 2000, la
faiblesse du mouvement culturel
ganathain était un avis très
largement partagé.

C’est pourquoi, dès 2003,
l’équipe municipale a tenu à dé-
velopper fortement ce secteur
avec notamment la construction
de l’Espace Ganathain, au service
de la musique et du théâtre, la
réalisation de la Halle du Franc-
Lyonnais, afin de favoriser les re-
présentations artistiques, les
marchés de la création,…

Le sout ien logist ique et
financier a été renforcé avec
la signature de conventions
triennales, tout particulièrement
avec la Cécilienne et son école de
musique.

Le 21 juin, en ouverture de la fête
de la musique, cinq associations
ont signé un contrat d’objectifs
avec la commune, quatre dans
les domaines du sport et une à
vocation culturelle.

L’objectif est simple, conforter
l’engagement réciproque entre
les partenaires tout en sécurisant
l’avenir financier de l’association.

En contre partie, les dirigeants
s’engagent à promouvoir et déve-
lopper l’image de la commune à
l’extérieur, à organiser des actions
orientées vers la population gana-
thaine, à participer à l’animation
sportive et culturelle locale, à 
favoriser la formation technique
et citoyenne des dirigeants.

Lauréats prix biblio



TERRASSEMENT
DÉMOLITION

Tél. 04 72 08 91 30 - Mobile 06 07 03 56 54
E-mail : eurl.bcg@wanadoo.fr

500 rue des Jonchères - 69730 GENAY

Chris BARChris BAR
Restaurant

Cuisine
Traditionnelle

39 rue des écoles - GENAY

Tél. 04 78 91 23 93

39 rue des écoles - GENAY



AFN
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Depuis 1977, le 3e dimanche de
juin, nous nous réunissons chez M. et

Mme Henri Chauvelon pour un méchoui,
plat qui nous rappelle nos 20 ans en AFN.

Cette année nous n’avons pas failli à la
tradition, nous étions un peu moins nombreux le

calendrier ne nous ayant pas été favorable (fête
des Pères, mariages, fête de la musique) Monsieur
le Maire, invité par notre président Dudu Barret, est
venu nous saluer à l’apéritif et a partagé avec nous
la préparation secrète de notre ami Daniel Colignon.

De 4 moutons nous sommes passés à 3 “culottes”.
L’âge, les absents et l’attrition en sont la cause.
Quoiqu’avec une entrée à base de jésus et de

jambons à l’os, le coup de fourchette est
toujours solide.

La convivialité, l’entrain sont restés
les mêmes ce fût une journée très

agréable. 

I La Chatelaine

I Les plongeuses

I L’apéro

I Le Jésus 
et le jambon

I Les professionnels

I Le repas

I Les culottes 
et la farce
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Michel ANTUNES
AGENT GÉNÉRAL DʼASSURANCES

26 route de Saint-André, 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 43 14 - Fax : 04 78 91 31 43
E-mail : antunes-michel@aviva-assurances.com



SAISON 2009/2010 HORAIRES DES ATELIERS

• Arts Plastiques - Enfants (Michael Relave)
1 cours par semaine - 1 h 30, 33 cours dans l'année,
mercredi de 16 h à 17 h 30.
Prix à l'année : 150 €.

• Aquarelle - Adultes débutant (Josiane Marsaud)
1 cours par semaine - 2 h 30, 32 cours dans l'année,
vendredi de 13 h 30 à 16 h.
Prix à l'année : 320 €.

• Dessin - Peintures - Adultes (Martine Bergougnoux)
1 cours par semaine - 2 h 30, 30 cours dans l'année,
lundi de 18 h à 20 h 30.
Prix à l'année : 300 €.

• Patchwork - Adultes débutant (Josiane Marsaud)
1 cours tous les 15 jours - 3 h, 16 cours dans l'année,
lundi de 13 h à 16 h.
Prix à l'année 190 €.

• Patchwork - Adultes (Suzanne Casagrande)
initiation et perfectionnement
1 cours tous les 15 jours - 3 h, 16 cours dans l’année, par niveau,
jeudi de 14 h à 17 h.
Prix à l'année : 190 €.

• Peinture sur porcelaine - Adultes (Martine Bergougnoux)
1 cours tous les 15 jours - 3 h, 16 cours dans l'année,
mardi de 18 h à 21 h.
Prix à l'année : 190 €.

• Atelier libre de peinture- Adultes (sans professeur)
(organisation Danielle Rolland)

1atelier par semaine - 3 h, 30 matins dans l'année, jeudi de 9 h à
12 h, séance de modèle vivant tous les 2 mois.
Prix à l'année : 90 € + modèle vivant avec au moins 5 ans de
pratique de la peinture et après sélection

• Poterie - enfants (de 4 à 6 ans) (Josiane Marsaud)
1 cours par semaine - 1 h, 32 cours dans l'année,
mercredi de 11 h à 12 h.
Prix à l'année : 100 €.

• Poterie - enfant (de 7 à 10 ans) (Josiane Marsaud)
1 cours par semaine - 1 h 30, 32 cours dans l'année,
mercredi de 9 h 30 à 11 h.
Prix à l'année : 130 €.

• Poterie, Sculptures - Adultes (Josiane Marsaud)
1 cours par semaine - 2 h 30, 32 cours dans l'année,
mercredi 18 h 30 à 21 h.
Prix à l'année : 283 €.

• Poterie, Sculptures - Adultes (Josiane Marsaud)
1 cours par semaine - 2 h 30, 32 cours dans l'année,
jeudi de 13 h 30 à 16 h.
Prix à l'année : 283 €.

• Vitrail - Adultes (Véronique Fraïoli)
1 cours tous les 15 jours - 3 h, 16 cours dans l'année,
mardi de 18 h à 21 h.
Prix à l'année : 215 €

• Peinture sur bois - Adultes (Nicole Champmartin)
1 cours toutes les 3 semaines - 2 h 30, 14 cours dans l'année,
mardi de 14 h à 16 h 30 et le jeudi de 17 h 30 à 20 h.
prix à l'année : 150 €.

• Sculpture sur pierre - Adultes (Pascale Bernard-Lacour)
Stage Week-end.
Prix par stage : 80 € + 10 € adhésion.

• Visites commentées par un conférencier : expositions,
musées, sites (adultes) (organisation Danielle Roland)
Selon planning communiqué en septembre. 
Une sortie par mois.

Après une année riche en créativité, l’association “Les Arts @ Genay” est heureuse de vous présenter les activités pour la saison
2009-2010. Nous remercions chaleureusement tous les adhérents et toutes les personnes qui participent de près et de loin à l’éveil
culturel de l’association et du village.

Le Bureau et ses membres

Atelier création
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FONCTIONNEMENT
DE L'ASSOCIATION

Adhésion annuelle par famille : 10 €

Les ateliers sont ouverts à tous, adultes et enfants
dans la limite de 15 participants maximum (selon les

activités) et 7 minimum. 
Le gros outillage professionnel est mis à disposition. 

Les cotisations aux activités sont calculées et payables à
l'année. 

Les prix sont fonction de l'activité choisie.

Renseignements complémentaires :
04 72 08 85 27 / 04 78 91 20 66.

Adresse pour nous écrire :
Les Arts@ Genay - Maison des associations
64 rue des écoles - 69730 Genay
contact@lesartsagenay.com
www.lesartsagenay.com

Les animations se dérouleront aux "Ateliers de la
Création" square Général de Gaulle 69730 Genay.

Inscriptions : dimanche 6 septembre de 9 h à
17 h, au  forum des associations et mercredi 9

septembre de 17 h à 18 h 30.
Aux Ateliers de la création à Genay,

Square Général De Gaulle.



Chantereine… un chant… une

Avec CHANTEREINE,  partez à la
découverte du chant choral à travers le
folklore et la Renaissance. On entend
souvent dire : mais c’est trop difficile, et
puis on ne connaît pas ce répertoire. La
difficulté : c’est au chef de chœur de la
résoudre. Il vous emmènera d’une mélodie
à une autre, d’une région à une autre, en
parcourant ce répertoire, qui fait partie
intégrante de notre patrimoine. A nous, à
vous, d’en assurer la transmission aux futures
générations, pour ne pas le perdre.
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Nous avons chanté en 10 ans toutes les régions de France :
“le chants de canuts” (région lyonnaise), “les marins de Groix”
(Bretagne), “Venez mes enfants” (Noël alsacien), “Dieu, quel
métier de misère” (Bourgogne), “la fille du marinier” (Bresse),
“quand je menais mes chevaux boire” (Normandie), “Moi, j’ai
cinq sous” (bourrée d’Auvergne), “au chant de l’alouette”
(Canada), “el noi de la mare” (catalogne), “le secret du ruisseau”
(Suisse), “Souliko” (Géorgie), “l’hiver glacé” (Pays-Bas) “pour
n’en citer que quelques uns”. 

Quant à la Renaissance, nous avons découvert de grands
musiciens, qui, finalement, ne sont pas si difficiles à chanter :
Clément Jannequin, Pierre Bonnet, Guillaume Costeley, Pierre
Atteignant, Josquin Des Prés, Rolland de Lassus, entre autres.

Avec CHANTEREINE, partez à la découverte des danses
folkloriques. Elles nous font vibrer au son de toutes sortes
d’instruments. Les danses françaises nous fait traversé l’Alsace, la
Bresse, la Gascogne, le Béarn, le Berry, l’Auvergne, etc. Ainsi que
les danses d’Autriche, de Roumanie, d’Israël, d’Angleterre, du
Pays de Galles etc. D’autres régions, d’autres pays nous
attendent.

Enfin, venez entremêler les voix et les instruments, en participant
aux Ateliers Renaissance. Tous les derniers vendredis du mois,
hors vacances scolaires, nous vous proposons de jouer ensemble
une ou deux partitions de musique Renaissance. Vous venez avec
votre instrument, et nous nous chargeons du reste.

Date à retenir : samedi 24 octobre : CHANTEREINE FÊTE SES
10 ANS. 
A cette occasion, Chantereine organisera une journée PORTES
OUVERTES, pour chanter, danser, faire de la musique. Ne la
manquez pas.

En attendant, bonnes vacances à tous et rendez-vous au forum
des associations le dimanche 6 septembre sous la halle
marchande.

Jean-François Fallaix

danse
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ACTIVITÉS CHANTEREINE
Chant choral : sous la direction de Jean François Fallaix

tous les lundis de 20 h à 22 h. Programme Renaissance et
folklore.

Atelier renaissance : sous la direction de Jean François Fallaix.
Tous les derniers vendredis du mois de 20 h à 22 h.

Danses folkloriques : animation par Anne Bergeron. Tous les jeudis de
20 h à 22 h.

Lieu de répétition : salle haute Burlet, place de Verdun 69730 GENAY.

Recrutement : il est fait sans exigences particulières, si ce n’est la bonne
humeur.

Cotisation : Chantereine = 18 € pour l’année et 12 € par activité.

Contact : Chantereine, 64 rue des écoles 69730 GENAY. Jean-François
Fallaix et Anne Bergeron : Tél. 04 78 91 79 10. 
Courriel : chantereine.genay@orange.fr

Calendrier : atelier renaissance : les 25/09, 23/10 et 27/11

Journée portes ouvertes : 24 octobre.

SITE INT
ERNET

Et n’oubliez pas de visiter 

notre site Internet : 

http://www.chantereine-genay.fr
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72 route de Lyon - 01600 PARCIEUX

BOUVIER 
Sébastien

Contact : 06 60 82 48 95
Fax : 04 72 08 97 47

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...

Taille, élagage, plantation, tonte,
engazonnement, soin du gazon, 
roses anciennes, lutte biologique,
bois de chauffage...



Tout d’abord l’évolution de la formation : Après 8 ans de route avec GAÏMALIS, 8 ans de musique
partagée, d'écoute, de scène, de répèt, Catherine a décidé de prendre un peu de repos bien mérité.

On la remercie beaucoup de tous ces beaux moments partagés, et de sa harpe bien sûr...

Deux nouveaux musiciens nous ont rejoints, D’abord Marina Huertas qui chante et qui joue des petites
percussions. Nos amis les plus fidèles l’ont déjà entendu avec nous lors de la Fête d’été de Villefanche

en 2008. Les extraits vidéo de cette belle rencontre sont sur notre site www.gaïmalis.net à la
page calendrier. Marina est espagnole et avec elle nous ouvrons une nouvelle page du

répertoire des musiques anciennes et traditionnelles avec les chants sépharades,
qu’on retrouve sur tout le pourtour méditerranéen de leur Andalousie d’origine

jusqu’aux Balkans.

Raphaël Arnulf, multi-instrumentiste, professeur de piano à l’Ecole de
Musique de Genay, bassiste de bal folk, accompagnateur de spectacle

et stages de danses orientales, nous a rejoint avec tout un “arsenal”
de percussions orientales (riq, daf, zarb, darbuka,…). Nous voici
donc à 6 pour cette nouvelle aventure !

Et c’est justement avec cette nouvelle formation que nous
sommes rentrés en studio à la MJC de Neuville en mars dernier
pour participer au CD “Musiques de l’Europe ancienne et
traditionnelle” coproduit par le Bec à Sons et l’INSA de
Lyon pour un congrès international sur l’environnement
(http://www.wascon2009.com).

Et pour finir la saison, vendredi 26 Juin, fête de la musique,
la Nuit d’été de Villefranche sur Saône, passage de l’ancienne
mairie, avec plus de 2 h de musique (presque) ininterrompue !
Vendredi 3 juillet, à 20 h 30 dans l'Eglise de Saint Gengoux
Scissé dans le cadre du Festival des Musiques Rares. 

Plus d’informations sur 
http://www.haut-maconnais.com/mr09/

Et à la rentrée en septembre concert gratuit à l’Espace
Ganathain.

VENEZ NOMBREUX !

Bien amicalement,
GAÏMALIS

4 titres de GAÏMALIS
figurent dans cette compil :
”ADANA” ext ra i t  du 2 e CD +
2 nouveaux titres inédits correspondant au
“nouveau son” GAÏMALIS “HIJA MIA” et
“LA ROSA” (2 chants médiévaux sépharades)
enchainé à “BOMPORH” reprise du 1er CD.
Vous pouvez en savoir plus sur ce beau et original
projet (30 musiciens de la région pour plus de 20 titres
enregistrés !) sur : 
http://www.myspace.com/cdmusic2009

Les extraits sont aussi disponibles sur notre site web :
www.gaïmalis.net

Pour toute information sur les conditions d’adhésion
et d’obtention des deux derniers CD écrivez-nous à
gaimalis@free.fr ou téléphonez-nous 
au 06 08 85 11 71.

L’année 
2008-2009 de

GAÏMALIS a été
essentiellement

marquée par les
changements dans
la composition du

groupe et par la
participation au CD

“Musiques de
l’Europe ancienne
et traditionnelle”
coproduit par le

Bec à Sons et
l’INSA de Lyon.

Gaïmalis
Musiques traditionnelles et imaginaires

Musiques et chants de la Méditerranée d'hier et d'aujourd'hui
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Comédiens du Fortin
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RENSEIGNEMENTS

Tél. 04 78 91 23 88

E-mail : comediensdufortin@wanadoo.fr

ATELIERS
Quand paraîtra ce bulletin, certains d’entre
vous seront en vacances, et notamment les
scolaires ; ce sont eux, enfants, jeunes et ados
qui auront clos notre saison théâtrale en
présentant leurs spectacles de fin d’année,
toujours sous la conduite active de Sylvie.

• Salle Ph. Noiret, 
à l’Espace Ganathain : 

Le 23 juin, “la cohabitation” par l’atelier du
vendredi, “le Petit Prince” (extraits) par
l’atelier du mercredi 15 h 15.
Le 25 juin, les plus jeunes de l’atelier du
mercredi 13 h 30, animé par Robin et Thomas

• Sous la Halle : 

Le 30 juin, “Molière, vous avez dit Molière ?”
par l’atelier ados.

A l’heure où est rédigé cet article, ils ne se 
seront pas encore déroulés, et nous souhai-
tons que les élèves aient un public accueillant
et chaleureux pour apprécier leur travail et les
applaudir.

Nous espérons retrouver ces jeunes dans nos ateliers à la rentrée, afin qu’ils
poursuivent une formation théâtrale correspondant à leur goût et les aidant
dans leur évolution future.

Nous félicitons Sylvie, Robin et Thomas qui ont animé ces cours avec savoir-
faire, conviction et générosité.



TROUPE
Les vendredi 26 et Samedi 27 mars 2009, nous avons présenté
notre spectacle “on choisit pas ses vacances” à l’Espace Vicard à
Genay. Nous avons apprécié l’aide fidèle et efficace du Comité
des Fêtes pour les montage et démontage des podiums et décors,
et d’Albert Mollon assisté de Pierrot pour le son.

Le dimanche 28 mars, une matinée a eu lieu Salle Ph. Noiret de
l’Espace ganathain.

Le 14 mars, nous avions également joué à Montanay pour le Sou
des Ecoles ; le 15 mars, à Sathonay-Village pour l’Association
“Guillaume Espoir” (lutte contre la leucémie et aide aux
malades) ; le 22 mars, à Quincieux, pour le Club des Anciens.

Partout, le public s’est beaucoup amusé avec les 2 sketches de
lever de rideau (avec Odile Desfarges, Jean Saillard, Bruno
Vaganay) et ensuite devant la galerie et les rencontres de
pittoresques vacanciers en séjour au camping breton de Pen-Ar-
Coët ! (17 personnages joués par les 9 comédiens Bruno
Vaganay, Isabelle Delliage, Martine Bouvier, Stéphanie Jury, Alain
Goubet, Cathy Crupelandt, Martine Gauthier, Jean Saillard,
Sébastien Comas).

Les décors avaient été totalement modifiés et “relookés” par
toute l’équipe et plus particulièrement Jean Saillard, Alain Goubet
et Sébastien Comas ; les bruitages et musique étaient réalisés par
Patrice Lansard, Sébastien Comas, et comme, toujours Monique

Vincent, Odile Passot aux costumes et
accessoires, Michèle Gili-tos

au soutien du texte et
Monique Bonnaud à la

mise en scène.

Pour 2010, nous pensons changer de “genre”, toujours une
comédie, mais avec des chansons ; nous l’avions déjà fait en
2005, avec “le Chinois” que le public avait apprécié. 

Beaucoup de travail en perspective, que nous allons aborder avec
ardeur et joie ! 

En attendant, rendez-vous le 6 septembre pour le Forum des
Associations, et bon été à tous !

Monique Bonnaud
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SARL PELLETIER
Entreprise créée en 1925

217 rue Robert, 69730 GENAY
Tél. 04 78 91 44 13
Fax 04 78 91 67 05

Couverture - Zinguerie - Installations sanitaires
Installations tous gaz (Propane - Butane naturel)

Chauffage central complet
Panneau photovoltaïque - Panneau solaire

AGRÉÉ DÉPOSE FIBRO-CIMENT

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr

Conception de tous vos documents :
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SAISON 2009/2010
Ouverture générale :  le
dimanche 13 septembre 2009

Fermeture générale : le
dimanche 10 janvier 2010 au
soir

Jours de chasse : jeudis,
dimanches, jours fériés

Chasse interdite le 1er novembre
2009

• Battues chevreuil
(arrêté préfectoral)

A partir du samedi 31 octobre
2009, jusqu’à l’exécution du
plan de chasse.

Nous vous demandons d’avoir
l’amabilité d’éviter les secteurs
boisés (signalétique chasse en
cours) merci de votre compré-
hension. • Accidents autoroutiers sur Genay 

Chaque année plusieurs collisions provoquées par le passage de chevreuils sur les routes.

En particulier route de Saint André de Corcy, nous vous demandons d’être vigilants pour votre
sécurité.

Sur Neuville-sur-Saône avenue du Parc / D16 à la hauteur du monument des fusillés.

De plus la présence toute récente de sangliers sur la commune pourrait accroître les collisions.

Garderie / Détonations : les gardes de la société de chasse sont habilités aux tirs sélectifs des
nuisibles, corvidés toute l’année.

Pour le plaisir ou par curiosité, vous pouvez accompagner un chasseur dans son activité
en toute sécurité.

Société de chasse de Genay
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A la fin de cette année scolaire bien remplie, voici l’heure du
bilan. Au printemps, lors de notre dernière foirefouille, la météo
nous a joué un mauvais tour. Mais cela n’a pas altéré le moral des
bénévoles qui ont su garder le sourire, même s’il était un peu
humide. Eh oui, la pluie était au rendez-vous et la journée a été
bien gâchée.

Nous en profitons pour remercier les exposants et les visiteurs qui
ont malgré tout affronté les intempéries et nous ont soutenu par
leur présence. Cette participation à notre manifestation
printanière nous a redonné de l’énergie. J’en profite pour vous
donner rendez-vous dès la rentrée, pour nous retrouver le plus
nombreux possible à notre assemblée générale à l’automne, vous
recevrez les informations utiles par l’intermédiaire de vos enfants.
Rejoignez-nous car l’équipe du Sou des écoles a besoin de vous
pour garder intact son dynamisme et sa bonne humeur. Cela

nous permettra de faire face au renouvellement de notre équipe
qui a besoin de votre énergie et de votre présence. Votre
engagement sera à la hauteur de vos disponibilités et il n’est pas
nécessaire d’avoir des compétences particulières pour nous
rejoindre. 

CONTACT

Tél. 06 81 23 19 77

N’oubliez pas notre rendez-
vous du Loto qui aura lieu le 

dimanche 29 novembre, venez nombreux
pour tenter votre chance et si vous avez un peu

plus de temps, participez à l’organisation en rejoi-
gnant l’équipe de Sou des écoles.

Sou école



Le concerto des 4 saisons de Vivaldi est une œuvre musicale mondialement
appréciée. Elle met en valeur les qualités naturelles des saisons. Les jardiniers ont
pris la bonne habitude de rencontrer Yves Tanneur (responsable des espaces verts
de Genay) à l’aube de chaque saison. Car ils ont envie de coller au plus près des
travaux de la terre. C’est ainsi que la majorité des adhérents se retrouvent au
début de chaque saison pour se rappeler toutes les étapes et toutes les difficultés
à résoudre pour avoir un jardin en phase avec la nature. Pour les nouveaux
arrivants, les prochaines rencontres d’automne et d’hiver sont les jeudi 3
septembre et 3 décembre.

Cette nouvelle initiative se rajoute à un ensemble de propositions désormais bien
installées dans le calendrier ganathain : cycle de conférences sur l’art des jardins,
marché aux plantes et aux fleurs, quinzaine de l’épouvantail, rencontres de
formation, visites de jardins, trocs et échanges de plantes et services…

Jardiner et écouter de la musique sont bien deux façons nobles de faire plaisir et
de se faire plaisir. Vive les Quatre saisons.

Le bureau des jardiniers du dimanche

Vivaldi, invité d’honneur 
des jardiniers
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Cette association, créée fin 2008 et regroupant à ce jour une trentaine de membres, a pour but de réunir
tous les témoignages (écrits, cartes postales, documents, souvenirs transmis…) afin que le souvenir de ces
hommes d’une vingtaine d’années, qui ont combattu et souvent donné leur vie, ne tombe pas dans l’oubli. C’est
aussi, sous un angle culturel, le moyen de faire connaître ce que cette guerre a changé dans notre société du
XXe siècle qui s’est modelée par rapport à ce conflit (aspect social, médical, nouveautés aéronautiques, techniques,

commerciales…).

Mais elle a aussi été créée pour soutenir l’ouverture d’un musée associatif qui, en présentant une large collection de plus
de 500 objets de la Première Guerre, permettra aux jeunes générations de mieux en connaître l’histoire pour ne pas l’oublier.

Ce serait le seul musée de la Région Rhône-Alpes entièrement
dédié à cette période. Mais pour ce faire, nous avons besoin
de soutien : relationnel pour obtenir des appuis, et financier
pour en assurer la mise en place et le fonctionnement. Un
projet est en train de se mettre en place, nous espérons
pouvoir vous le présenter prochainement.

Aussi, si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour nous apporter votre soutien. Nous serons
présents au forum des associations.

D’autre part, au mois de novembre prochain, nous vous
présenterons une nouvelle exposition, du samedi 7 au
dimanche 15 novembre 2009 à la Mairie de Genay. Nous
vous y attendons nombreux.

A bientôt.
Le Président, Michel BIRGY

Sans oublier le rendez-vous de la pomme de terre le
samedi 17 octobre. Gérard Brossette sera l’invité
d’honneur : n’est-il pas l’un des conservateur-
collectionneur de variétés de pommes de terre le plus
connu de France ? Ce jour-là sous la halle, les jardiniers

se mettront en quatre pour vulgariser, plusieurs siècles
après Parmentier, les qualités botaniques et

culinaires de la pomme de terre. Une dégustation
gratuite et publique est prévue pour le plaisir

des cuisiniers qui donnent à ce légume une
place de choix. En période de difficulté, la

pomme de terre mérite bien une
attention particulière.
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Nounou à domicile

PARENTS, NOUNOUS À DOMICILE,
CELA VOUS INTERESSE ?
Nouveau à Genay, l’association ALEX-MAË se réunit le 1er et
3e jeudi de chaque mois, à 20 h à la Maison des Association, rue
des Ecoles à GENAY.

BUT DE L’ASSOCIATION
• Faire connaître le métier d’auxiliaire parentale.

• Mettre en relation les parents et les nounous à domicile.

• Les aider dans leurs démarches.

• Défendre les intérêts des deux parties, moyennant une
cotisation annuelle de 15 €.

• Faire connaître la garde partagée.

Nous vous attendons !!!
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Lors de l’assemblée générale, une augmentation de la cotisation a été décidée pour le
financement d’un voyage en 2012 ou 2013. Un repas est programmé pour le 14 juin au

restaurant le Collongeard à Collonges, 57 convives ont participé à ce repas dans une très
bonne ambiance.

L’enterrement de la classe, c’est traditionnellement déroulé le 5 avril, lors du
défilé des classes en "9". Occasion de se retrouver, toutes les décades y

étaient représentées, même les 70 ans qui ont été obligés de marcher,
car la charrette était bien trop petite pour tous nous mener. Des

déguisements, un brin de musique, il n’en faut pas plus pour réveiller
les fêtards qui sommeillent en nous. A l’issue du défilé et de l’apéritif,
nous nous sommes retrouvés autour d’un repas, puis pour enterrer la
classe représentée par une petite bouteille (12 l) de la cuvée des 8
en fin d’après midi.

Même les classes terminées, nous nous efforçons de conserver
cette harmonie entre décade qui est merveilleuse, pour la
retrouver intacte dans 10 ans, non, je me trompe dans 9 ans.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Le 23 mai 2009, Yannie nous a quittés, elle qui nous a
accompagnés dans l’aventure des classes et qui par sa bonne

humeur, son humour, illuminait toutes nos rencontres. Salut à toi,
Yannie.

Nous avons appris le décès du père Robin, le 5 juin 2009. Né en
1928, il avait participé à nos manifestations, lorsqu’il officiait à la

paroisse de Genay.

CONTACTS

Mireille COLAS, tél. 04 72 08 85 59

Mobile : 06 83 74 41 95

L e  3 1  d é c e m b re  2 0 0 8 ,
l ’ année  des  c l a s se s  en  8  se
terminait, non sans une certaine
nostalgie. Cependant, comme l’année avait
été très riche en évènements, on ne pouvait
s’arrêter ainsi. Le début d’année était l’occasion,
avec le tirage des rois, de préparer l'année à venir,
en conservant cet état d’esprit qui ne nous avait pas
quitté tout au long de l’année 2008.

Classe en 8



Le rideau est tombé le mardi 7 avril après 6 mois de
préparation et 6 jours de festivités. Tout a commencé le
jeudi précédent avec cet incontournable qu’est la coupe et le
transport des sapins destinés à la décoration du  village. Même
si la température était des plus fraîches au col des Sauvages,
l’optimisme était de rigueur, et les pronostics concernant la
météo du week-end étaient encourageants. Ensuite, tout s’est
enchaîné rapidement : visite des anciens et des malades, remise
des cocardes, séances photos, …

Classes en 9
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I 10 ans - Nos infirmiers en herbe

I Le char 
des 10 ans I Remise des gibus

I Haut les chapeaux




